100     TH^ORIE DE LA LUMIERE, — TR01SIEME SECTION.
N° XXXI. azimuts W, on observe que la lumiere re'fle'chie commence a renaitre des que le plan de reflexion s'e" carte du plan perpendiculaire a celui de la polarisation primitive : d'abord tres-faible, elle augmente a mesure que le plan de reflexion s'en eloigne davantage, et atteint enfm son maximum quand il est parallele au plan primitif de polarisation; puis la lumiere refie'chie d^croit par les memes degres, et redevient nulle enfin quand le plan d'incidence se retrouve perpendiculaire au plan primitif de polarisation.
On voit que ces .phenomenes sont tout a fait analogues a ceux que nous avons observes dans chacune des deux images produites par un faisceau polarise" qui traverse un rhomboide de spath calcaire, quand on fait tourner ce cristal. G'est aussi par la meme formule que Malus a repre'sente', dans les deux cas, les variations d'intensite' de ces images et de la lumiere re'fle'chie. Si 1'on appelle z 1'angle que le plan primitif fait avec le plan de reflexion, ou celui suivant lequel la double reTrac-tion polarise I'image que Ton considere, Tintensite" de cette image et celle de la lumiere re'fle'chie seront represented par cos2 i multipliant leurmaximum d'intensite", que nous prendrons pour unite".
66. Ve"rifions cette formule sur le cas oi\ le faisceau polarise" traverse un rllomboide cle spath calcaire; appelons i Tangle que le plan de polarisation dei'image ordinaire, c'est-a-dire la section principale clu cristal, fait avec le plan primitif; 90°— i sera Tangle que celui-ci fait avec le plan de polarisation de Timage extraordinaire; ainsi cos2 i re-pr4sentant I'intensit6 de Timage ordinaire, celle de Timage extraordinaire sera repre"sentee par cos2 (90° — z) ou sin21. Quand i ^gale z6ro, sin2? devient nul, c'est-a-dire que lorsque la section principale se cori-fond avec le plan primitif, 1'image extraordinaire s'^vanouit et toute la lumiere passe dans 1'iinage ordinaire, puisque alors cos2f est egal a i.
(I) On donne le nom gdn^rai ftazimut,	sation: c'estun termeemprantddel'astrono-
dans la description des phdnom^nes de po-	mie, ou il signifie les angles que font avec
larisation, aux angles que les plans mends	le mdridien les plans verticaux dirigds sur
par le rayon lumineux suivant toutes les di-	les divers points de I'liorizon.
rections font avec le plan prinn'tif de polari-

